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À l’image de l’Union Européenne,
l’intercommunalité n’existe que par les
communes qui en sont membres, fixant ainsi
son périmètre géographique. Il en va de même
pour les compétences que ces communes lui
accordent, lui donnant ainsi sa légitimité.
Depuis sa création en 2001, et plus encore
durant l’actuel mandat, la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup s’est attachée
à rendre possible, au travers de soutiens
financier et technique, les réalisations que ses
communes n’auraient pas pu réaliser seules en
raison de la baisse continue de leurs moyens
d’intervention. Cette organisation et cette
solidarité à l’échelle de nos 10 communes
du Lévézou garantissent un équilibre qui est
une valeur intrinsèque à notre territoire ; elle
est aussi, plus largement, une réponse aux
attentes contemporaines.
À côté de ces projets municipaux qui
doivent pouvoir se poursuivre grâce aux

initiatives locales, les champs d’intervention
de l’intercommunalité se structurent et se
densifient, comme vous pourrez le découvrir
tout au long de ces pages, rendant ainsi notre
territoire plus attractif et mieux équipé pour
s’adapter aux défis de demain.
Durant ce mandat, j’ai été particulièrement fier
et heureux, aux côtés de mes collègues élus
communautaires que je remercie vivement, de
pouvoir présider au devenir de la « comcom »,
toujours avec conviction et dans un esprit
démocratique fort.
Délégué de l’ancien SIVOM pour la commune
d’Alrance, j’ai participé dans les années
1990 à la genèse puis à la création de notre
Communauté de communes LévézouPareloup. Conseiller communautaire depuis
2001, j’ai pu mesurer au cours de ces
19 années le renforcement de l’état d’esprit
volontariste qui règne lors de nos réunions
de Bureaux et des Conseils communautaires.

La mutualisation de nos moyens combinée
à cette volonté profonde de maintenir un
maillage de bourgs indispensable à la vie de
nos territoires ruraux en sont le résultat.
En mars 2020, j’ai décidé de mettre un terme
à cet engagement politique. Je souhaite aux
futur-e-s élu-e-s tous mes vœux de réussite
dans cette belle aventure, parfois difficile, et à
vous tous, habitants et visiteurs du Lévézou, je
vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de
sérénité et de santé.

Zoom sur
Vous voudriez donner votre avis sur
ce journal ? Vous souhaiteriez y voir
un sujet traité en particulier ? Un détail
vous manque ? Contactez la rédaction
pour vous exprimer et participer :
contact@levezou-pareloup.fr

Décodage
LE RÉSEAU
PUBLIC FIBRE
OPTIQUE TRÈS
HAUT DÉBIT EN
AVEYRON :

QUÉSACO ?

Le très haut débit est un accès à Internet
performant, qui permet d’envoyer et de recevoir
un grand nombre de données (documents,
photos, vidéos, etc.) dans un temps court.
L’accès à Internet est considéré à « très haut
débit » (THD) dès que le débit est supérieur à
30 Mégabits par seconde (et, plus généralement,
à 100 Mbits/s).
Les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné
consistent à déployer de la fibre optique
sur l’ensemble du réseau d’accès à internet,
jusqu’aux logements, entreprises et services
publics. Ils permettent donc de bénéficier des
avantages des avantages offerts par cette
technologie (très haut débit, stabilité du signal,
symétrie).

ALLIANCE THD, filiale de Orange, doit construire
et commercialiser le réseau d’initiative publique
ALL’FIBRE, Aveyron Lot Lozère la fibre pour tous,
initié par les Communautés de communes, le
Conseil départemental et le SIEDA.
Alliance THD n’intervient pas auprès de l’abonné final.
Il construit et commercialise le réseau fibre optique
ALL’FIBRE auprès des opérateurs Fournisseur d’Accès
Internet (FAI). Parmi les principaux, on peut citer
Orange, SFR, Bouygues télécoms et Free.
Pour connaître les opérateurs FAI en capacité de vous
faire une offre d’abonnement fibre, vous pouvez :
• aller directement sur le site du fournisseur d’accès
internet de votre choix ;
• poser la question « tester mon éligibilité fibre » sur
votre moteur de recherche internet ;
• tester votre éligibilité fibre sur le site All-fibre.fr
de l’opérateur d’infrastructure Alliance THD qui
construit le réseau ALL’FIBRE.
Comment s’effectuent les travaux ?
Ces travaux d’ampleur sont prévus sur 5 ans. La fibre
optique sera déployée partout sur le département.
Le réseau est complétement indépendant de l’actuel
réseau cuivre.
Le réseau comportera :
• 154 000 abonnés ;
• 550 armoires de rue
(Sous Répartiteur Optique = SRO) ;
• 70 « centraux téléphoniques »
(Noeuds de Raccordements Optiques = NRO) ;
• 12 000 km de fibre optique.
Le réseau réutilisera toutes les infrastructures de
réseau existantes.
Le réseau est construit par « plaques ». Celles-ci
correspondent à l’ensemble des abonnés desservis
par une même armoire de rue (environ 300 abonnés).

De projets
en
actions...
DÉVELOPPEMENT LOCAL
déploiement. Des délais administratifs sont à
respecter afin de garantir la neutralité du réseau et
permettre la libre concurrence des abonnements
fibre. Il faut obtenir tous les accords des propriétaires
et des syndics d’immeubles pour réaliser le câblage
de la fibre.

La réutilisation de réseaux existants demande des
mises à niveau et dans certains cas des réparations
plus ou moins longues.
Toutes ces raisons et l’ampleur des travaux sur le
département rendent très difficile la planification
précise du déploiement.

Pour tout savoir sur l’avancement de la fibre,
rendez-vous sur :
eligibilite-thd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth

Zoom sur

Pourquoi la fibre optique ?

QUI FINANCE ?

La fibre optique est un fil en verre, qui a la
propriété de conduire la lumière et transmettre
des informations. Contrairement au cuivre, la fibre
optique permet :
• la rapidité : elle transmet des données à la vitesse
de la lumière ;
• la continuité : elle permet d’apporter un débit
identique aux usagers, quel que soit l’éloignement
de leur lieu d’habitation ;
• la stabilité : elle est non sensible aux phénomènes
météorologiques et notamment la foudre ;
• la symétrie : elle permet de recevoir et aussi
d’expédier des données à un débit identique (l’envoi
de fichiers est aussi rapide que le téléchargement).
C’est pourquoi la fibre optique a été choisie pour la
construction du nouveau réseau aveyronnais.

Sur un coût total du projet de 588,30 millions
d’euros, le coût d’investissement pour
l’Aveyron, est de 278 millions d’euros. La part
supportée par les pouvoirs publics est de
77 millions d’euros pour l’Aveyron, la différence
est apportée par ALLIANCE THD.
Pour assurer les financements publics du projet
aveyronnais, l’État apporte 60%, la Région
13% et le reste est apporté par les porteurs du
projet (SIEDA, Département mais également la
Communauté de communes à raison de
5€/habitant/an sur une durée de 15 ans).
Les particuliers payent leur abonnement
et peuvent se voir appliquer un prix pour la
participation au raccordement au réseau, de
la limite de propriété de l’habitation au point
de branchement optique. Dans le cadre de la
négociation du contrat avec le délégataire, ces
frais de branchement ont fait l’objet de longues
négociations pour les rendre homogène sur
l’ensemble du territoire. Ainsi, un habitat isolé
aura des conditions tarifaires identiques à un
habitat regroupé.

Qui fait quoi ?
Pour vous faire bénéficier d’un accès au très haut
débit, un opérateur télécom appelé « opérateur
d’infrastructure » construit le nouveau réseau en
fibre optique jusqu’à l’abonné (appelé aussi réseaux
FttH) sur tout le département. En Aveyron, Lot
et Lozère cet opérateur s’appelle ALLIANCE THD.
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Quand arrivera la fibre dans ma commune ?
En 2022, tout le département aura accès au très
haut débit. En Aveyron, ce sont les Communautés
de communes qui ont choisi les priorités de
déploiement. En règle générale, les habitats en
difficulté numérique internet, le tissu économique, la
santé, l’enseignement et les administrations ont été
privilégiés.
Trois phases de déploiement ont ainsi été
déterminées pour chaque Communauté de
communes :
• phase 1 prévue de 2018 à 2019 représentant environ
35 % du territoire ;
• phase 2 prévue de 2019 à 2021 représentant environ
40 % du territoire ;
• phase 3 prévue de 2021 à 2022 représentant environ
25 % du territoire.
Le déploiement du réseau très haut débit ALL’FIBRE
implique la réalisation de travaux, qui peuvent varier
selon la configuration de la commune concernée :
tranchées, installation de fourreaux, déroulement de
la fibre optique dans des gaines souterraines ou le
long du réseau électrique ou téléphonique, etc.
Ces travaux nécessitent un temps d’études
long, avant de lancer la réalisation concrète du

QUEL EST L’ENJEU ?
Le déploiement du réseau fibre optique
très haut débit est un enjeu majeur de
développement pour l’avenir de l’Aveyron.
En effet, la qualité et la performance des
connexions numériques sont devenues
des éléments limitant le développement
économique, social et culturel, mais aussi
l’innovation sous toutes ses formes. Le
déploiement du très haut débit est un enjeu
d’avenir qu’il est impératif d’anticiper dès
aujourd’hui.

LÉVÉZOU 2030 LE TERRITOIRE PREND SON AVENIR EN MAINS !
Soucieuse du développement de son territoire, la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup
s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en décembre 2018.
Défi démographique, préservation du cadre de
vie, valorisation des ressources et soutien des
activités font partie des objectifs poursuivis par cette
démarche. Cette dernière s’inscrit dans la continuité
des réflexions menées sur le Lévézou par le biais du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
L’année écoulée a permis aux élus de travailler sur
le diagnostic territorial en collaboration avec le
bureau d’études OC’TEHA. L’intérêt de cette analyse
est de mettre en avant les atouts et contraintes
de la Communauté de communes. L’évolution
démographique, la structure du parc de logements
ou encore les dynamiques économiques à l’œuvre
ont été examinées. Ce travail a donné lieu à divers
questionnements sur le développement global du
territoire et la conciliation des occupations de ce
dernier. Les maires ont été conviés à plusieurs ateliers
de réflexions thématiques pour trouver des outils
répondant aux enjeux mis en lumière par le diagnostic.

Un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) résulte de ces échanges.
Six orientations principales se dégagent :
•u
 n aménagement adapté au retour de la croissance
démographique ;
• la gestion de la diversité économique, moteur de
développement pour le territoire ;
•c
 onserver un territoire bien doté en commerces,
équipements et services ;
• r ester acteur d’un paysage de qualité ;
•a
 méliorer l’intégration des enjeux environnementaux
dans l’aménagement du territoire ;
•a
 pporter une réponse circonstanciée à l’éventuelle
survenance de risques.
Ces axes sont développés en objectifs et sousobjectifs visant à guider le développement de
l’aménagement du territoire pour la décennie à venir.
Cœur politique du PLUi, ce document a fait l’objet d’un
débat lors du Conseil communautaire du
19 décembre 2019.
L’étape qui s’engage vise désormais à traduire le projet
de développement en pièces réglementaires.
L’élaboration d’un tel travail s’enrichit des points de

AGIR POUR L’HABITAT

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ENGAGE DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET
Compétente en matière de politique du logement
et du cadre de vie, la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup propose aux habitants un dispositif
d’accompagnement pour les aider à améliorer les
conditions de vie dans les logements.
Depuis mars 2019, l’intercommunalité a rejoint le
dispositif proposé par l’ANAH et l’État, et animé par le
Conseil Départemental de l’Aveyron, qui vise à aider
financièrement les propriétaires ou les usufruitiers
d’un immeuble ou d’un logement à réaliser des travaux
d’amélioration de leur habitat. Sont concernés (sous
conditions) tous les travaux pour les économies
d’énergie, l’adaptation au vieillissement et/ou au
handicap et la lutte contre l’habitat dégradé.

Ainsi une permanence est assurée une fois par mois
(alternativement à Vezins-de-Lévézou et à SallesCuran) pour recevoir le public sans rendez-vous et
gratuitement, et le renseigner sur les travaux à réaliser
ainsi que sur les conditions d’octroi des aides financières
par différents organismes (ANAH, Caisses de retraite,
Région, Département, Crédit immobilier, etc).
Au total, ce sont déjà plus de 40 personnes et plus
d’une vingtaine de dossiers de propriétaires occupants
qui ont déjà été déposés, pour un montant de travaux
de 400 809 € HT.
Si, vous aussi, vous êtes intéressé-e, vous pouvez
contacter directement la Communauté de communes
(voir dernière page du journal).

VOIRIES COMMUNAUTAIRES ET
OUVRAGES D’ART LA VIE DU TERRITOIRE !
Dès sa création en 2001, la Communauté de
communes assure la gestion et l’entretien des voiries
classées d’intérêt communautaire et des ouvrages
d’art (ponts, aqueducs, murs de soutènement,…)
qui en font partie intégrante. Depuis lors, elle gère
459 km linéaires de routes qui sillonnent le Lévézou.
Pour en garantir la qualité continue, elle s’est
attelée à ce vaste chantier de recensement et de
modernisation en programmant chaque année de
nombreux travaux d’entretien, de mise en sécurité
et parfois de reconstruction, tous indispensables à la
sécurité et au confort de déplacement des habitants
et visiteurs, quelque que soit la saison !
Plus de 9,4 millions d’euros investis en 5 ans…
Ce travail de fond a permis d’obtenir des résultats à la
hauteur puisque, sur la durée du mandat 2014/2019,
ce sont plus de 171 km de routes qui ont été
modernisés pour un montant total de 6,3 M€.
Dans le même temps, 28 ouvrages d’art ont été
traités pour des opérations d’entretien, de réparation
et de renouvellement, ce qui représente un
investissement de 1,7 M€.
Enfin, une disposition spécifique prévoit que chaque
commune-membre de l’intercommunalité dispose
d’une enveloppe financière destinée aux travaux de
fonctionnement courant sur les voiries (fauchage,

lamier, fourniture de matériaux et de matériels de
signalisation…). Sur la période 2014/2019, cette aide
s’est élevée à 1,4 M€.
Des réponses techniques et financières adaptées
La définition d’une politique pluriannuelle de
travaux routiers pour moderniser, optimiser et
rationnaliser l’entretien des voiries ainsi que la
réfection et la réhabilitation d’ouvrages d’art grâce
à des subventions de l’État (DETR) ont permis
d’apporter des réponses techniques et financières
adaptées. Ainsi ce vaste plan de réhabilitation et le
haut niveau d’investissement maintenu année après
année par la Communauté de communes ont permis
d’atteindre un taux de renouvellement des chaussées
très satisfaisant, de l’ordre de 17 % (contre 8 % en
moyenne nationale).

vue des habitants et usagers de la Communauté de
communes. Vous avez donc la possibilité d’exprimer
votre perception du territoire ou vos projets. Pour cela,
des registres sont mis à disposition à la Communauté
de communes et dans chaque mairie. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, transmettez votre avis
par courrier à la Communauté de communes ou
envoyez un courrier électronique. Afin d’améliorer
votre connaissance de notre travail, vous pouvez
consulter les différents documents et suivre l’avancée
de la procédure sur le site internet et au siège de la
Communauté de communes.

Votre avis par courrier électronique :
plui@levezou-pareloup.fr
Plus d’informations sur le site :
www.levezou.fr

CENTRE
AQUATIQUE
DU LÉVÉZOU
LE PROJET EST
LANCÉ !

Au titre de sa compétence « équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire »
et dans le cadre de son plan de mandat, la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup
a lancé, au printemps 2017, les études de
faisabilité et de pré-programmation préalables
à la construction d’un centre aquatique
intercommunal.
À partir du concept général d’équipement
récréatif répondant également aux besoins
éducatifs, de nage et d’activités de bien-être,
les élus ont retenu le scénario correspondant
le mieux aux besoins du territoire : 1 bassin
couvert de 25 m x 10 m comprenant 4 ou 5
couloirs, équipé d’un fond mobile permettant
les multi-usages, un espace bien-être et
balnéo ainsi qu’une double zone de jeux d’eau
(intérieure et extérieure).
Par sa proximité avec le village et avec le lac,
le site du Pré Bibal sur la commune de SallesCuran a été retenu après une série d’études
techniques.
Pour aider à cette réalisation, plusieurs
sources de cofinancement ont été sollicitées :
• l’Europe pour le fonds LEADER ;
• l’État au titre de la DETR, du FNADT et de la
DSIL ;
• la Région Occitanie ;
• le Conseil Départemental de l’Aveyron ;
• l’Agence nationale du sport ;
• l’ADEME.
Sensibles aux questions d’énergies et de
structuration de la filière forestière locale,
les élus ont retenu le principe d’utilisation de
chaudières bois pour le chauffage.
La délibération autorisant le lancement de
l’opération a été adoptée lors du conseil
communautaire de septembre 2019. Le
calendrier du projet prévoit une livraison
en décembre 2023, donc à suivre dans nos
prochains numéros…
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De projets
en
actions...
ENVIRONNEMENT
LA RECONSTRUCTION DE LA
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
À SALLES-CURAN

Deux déchetteries, situées pour l’une à Salles-Curan
et l’autre à Vezins, sont gérées par la Communauté
de communes. Connus et appréciés des usagers, la
fréquentation de ces équipements de proximité ne
cesse de croître depuis 2012.
Les déchetteries sont des établissements particuliers,
soumis à la réglementation des installations classées
pour l’environnement (ICPE) qui comporte plusieurs
niveaux d’exigences, dépendant du volume et de la
nature des déchets stockés.
La hausse du nombre d’utilisateurs, le tonnage de
déchets stockés ainsi que les nouvelles filières de
collecte qui se sont ajoutées (plastique, mobilier,
déchets verts…) ont imposé de passer sous un
nouveau régime ICPE dit « d’autorisation ». Ce niveau
supérieur impliquait la réalisation d’aménagements
complémentaires pour la sécurité, le traitement des

De projets
en
actions...
ÉCONOMIE
À ENJEUX
MAJEURS, MOYENS
D’IMPORTANCE !
L’investissement budgétaire de la Communauté
de communes porte aussi sur ses moyens
d’intervention. L’année 2019 a vu ainsi le
renouvellement d’un des camions de collecte des
ordures ménagères. Ainsi un Renault
370 datant de 2004 a pu être transformé en
auto-laveur de containers à déchets. L’acquisition
de son remplaçant, d’un montant de 184 500 €,
s’est portée sur un véhicule 26 tonnes de marque
Volvo équipé d’une benne FAUN 20 m3 avec
basculeur automatique afin de réduire la pénibilité
du travail pour les agents. Ce nouveau camionbenne a été livré officiellement en février 2019 par
le Garage PUEL Volvo de Rodez.
Un chariot élévateur est venu rejoindre
l’équipement des déchetteries afin de faciliter la
manutention des matières en vrac (plastiques,
déchets verts, palettes…). Cet engin est aussi
équipé d’un broyeur à végétaux pour nettoyer les
espaces verts.
Enfin, un camion équipé d’un bras de levage dit
« polybenne » est venu compléter le parc pour
faciliter le transport et la prise en charge des
déchets verts des communes-membres et la
rotation des bennes en déchetterie.

eaux de pluie, la maîtrise des pollutions et du risque
incendie.
De plus, le bâtiment construit en 2007 a subi un
dommage suite à un tassement du terrain et il s’était
fissuré au point de devoir être reconstruit.
Une opération globale d’aménagement a donc été
nécessaire, et après 6 ans d’expertise, une partie des
travaux a été prise en charge par les assurances.
Le bâtiment a été démoli et reconstruit, le chantier
s’étant achevé en novembre 2019.
Au total, le montant de ce chantier s’est élevé à
380 000 € (intégrant un cofinancement de 25 % par
l’État au titre de la DETR et de 30 % par le Conseil
Départemental de l’Aveyron) et, depuis novembre
2019, la nouvelle déchetterie vous accueille avec
encore plus de confort d’utilisation.
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Salles-Curan et Albert Gaubert à Villefranche-de-Panat),
pour le numérique le tiers lieu à Arvieu, mais aussi le
dispositif d’aide à l’investissement immobilier pour les
entreprises locales. Depuis 2012, ce sont 68 entreprises
qui ont bénéficié de cette aide financière pour un
montant cumulé de 536 740 €. Sur cette même période,
ce dispositif a participé au maintien de 91 emplois et a
permis d’en créer 77 autres. Composé de partenaires

ZONE D’ACTIVITÉ NUMÉRIQUE À ARVIEU
DE NOUVEAUX ESPACES POUR TRAVAILLER AUTREMENT

Les transformations numériques impactent en
profondeur les modes d’organisation du travail. Au côté
du télétravail à domicile, de nouvelles formes de travail
nomade, distant et collaboratif, apparaissent, favorisant
l’émergence de lieux dédiés à l’activité professionnelle :
les tiers lieux. Ces espaces ne sont pas réservés au
milieu urbain car ils répondent également aux besoins
spécifiques de nos campagnes (éviter les déplacements
pendulaires quotidiens entre lieu d’habitation et lieu de
travail, favoriser la recherche de solutions de convivialité
et de création de réseaux professionnels…).
Partant du constat que les retombées économiques
peuvent être significatives, de plus en plus de
collectivités locales souhaitent faciliter l’implantation
des tiers lieux et contribuer ainsi à la redynamisation
et à l’attractivité de leur territoire. C’est dans ce cadre

que la commune d’Arvieu a confié à la Communauté
de communes Lévézou-Pareloup le projet de création
d’une Zone d’Activités Numériques (dite « ZAN »).
Après un chantier qui a débuté le 5 septembre 2018 et
duré 11 mois, le bâtiment a été livré le 31 juillet 2019.
Cette ambitieuse opération se décompose en deux
grands volets :
• la rénovation du bâtiment dit de « l’ancien couvent »,
afin de permettre la création d’espaces de travail
partagés (coworking), d’espaces communs de
socialisation et de rencontres, de salles de réunion,
bureaux associatifs et bureaux privatifs ;
• la réhabilitation du la « Grange Salis », pour créer des
espaces de réunion répondant aux besoins de la
population et des associations locales.
Projet complexe, la « ZAN » représente un montant

experts, le comité technique examine les dossiers
de demande lors de deux sessions annuelles (juin et
novembre). Si vous êtes entrepreneur et concerné par
un projet d’investissement immobilier, n’hésitez pas à
contacter notre pôle Développement territorial pour
connaître les modalités du dispositif (cf. contact en
dernière page).

d’études de 79 692 € et de travaux de 920 535 € TTC.
Elle a bénéficié du soutien de l’Europe (fond LEADER),
l’État, la Région Occitanie et le Département de
l’Aveyron. Pour sa part, la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup a apporté un financement de
329 809 €.
Fonctionnant sur un modèle public monté par
la commune d’Arvieu et l’intercommunalité,
avec le soutien de subventions publiques, le
développement est porté sur un mode de
gestion hybride par l’agence Laëtis qui est
également locataire de deux étages de bureaux.

Plus d’informations sur le site :
www.lejardin.arvieu.fr

LE LÉVÉZOU… À PARIS !

MAIS VOTRE FOSSE SEPTIQUE ?

Zoom sur
La qualité des eaux de baignade est un atout
majeur des lacs du Lévézou. Elle est actuellement
bonne, mais c’est un équilibre fragile sur
lequel il faut veiller. Pour cela, en mai 2017, le
Syndicat du Bassin Versant du Viaur (SMBVV)
et la Communauté de communes LévézouPareloup, en collaboration avec l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, ont réuni les gestionnaires des
campings du territoire pour lancer une opération
de diagnostic des installations d’assainissement,
l’objectif étant leur mise à niveau réglementaire
et technique pour limiter l’impact sur le milieu
naturel.
La plupart de ces installations approchent les
quarante ans d’exploitation et n’ont pas toujours
suivi l’évolution des campings. Aussi, il était
important de faire un diagnostic précis et proposer
aux gestionnaires un plan de mise en conformité.
Grace aux financements de l’Agence de l’Eau
à hauteur de 70 % du coût, 17 structures ont
bénéficié d’un diagnostic conduit par le bureau

Champs d’action privilégiés de la Région et des
Communautés de communes, le développement
économique et l’accompagnement des entreprises,
commerces, artisans et agriculteurs sont au cœur
des stratégies de transformation de nos territoires. La
Communauté de communes Lévézou-Pareloup s’illustre
tout particulièrement en ces domaines avec, pour l’offre
foncière, ses zones d’activités (La Glène-Lévézou,
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VOUS ENTRETENEZ VOTRE VOITURE, VOTRE CHAUFFAGE…
Sur le territoire de la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup, ce sont 2 271 habitations qui ne
sont pas raccordables à un réseau d’assainissement
collectif et doivent donc, conformément au code
de la santé publique, avoir leur propre installation
autonome de traitement des eaux usées
domestiques.
Ces installations nécessitent un certificat de
conformité lors de la vente d’une propriété concernée
mais également, tout au long de leur utilisation, un
entretien régulier indispensable pour assurer leur bon
fonctionnement et leur longévité.
Le Service public d’assainissement collectif (SPANC)
exercé par la Communauté de communes pour
le compte de ses communes-membres, effectue
des visites périodiques et constate l’entretien des
installations. Ce service organise également des
campagnes de vidange annuelles qui permettent de
grouper les opérations d’entretien pour en réduire le
coût grâce à un marché public.
En fonction du type d’installation (microstation ou
fosse), une vidange doit être effectuée lorsque les
boues atteignent 30 % ou 50 % du volume, ou selon
les systèmes, tous les 6 mois à 5 ans.
Pour bénéficier de ces services, vous pouvez
contacter le Pôle Environnement (cf. coordonnées en
fin de magazine).

L’INTERCOMMUNALITÉ COMME LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

d’étude CEREG. Ce dernier a mis en évidence
l’obsolescence de certaines installations et a
permis de mieux connaître les réseaux et flux à
traiter. Le bureau d’étude GINGER a ensuite enrichi
le dossier en complétant avec des études de sols.
Au travers de ces synthèses, les opérateurs de
camping ont eu un état des lieux précis et une
position vis-à-vis de la règlementation.
Les devis sont en cours et des dossiers de
subventions ont été déposés auprès de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne afin de passer à la phase
de travaux. Ces derniers seront accompagnés
financièrement entre 40 et 60 % selon le statut
juridique des installations.
Quelques chiffres pour cette opération :
• 17 structures d’hébergement de loisirs
(campings, PRL) autour des lacs du Lévézou ;
• une population visée d’environ 3 500 habitants ;
• un montant des études de 150 000 € ;
• Un coût prévisionnel de travaux de 2,2 millions
d’euros.

ZONE D’ACTIVITÉ DE LA GLÈNE
LÉVÉZOU FAIT LE PLEIN !

Située sur la commune de Saint-Léons, cette zone
d’activité est un élément déterminant de la stratégie
économique intercommunale par sa situation
privilégiée (à proximité de l’A75 et avec une excellente
visibilité le long de la RD911 sur l’axe Rodez-Millau).
De ce fait, elle a bénéficié en 2018 d’importants
travaux de réaménagement menés par la
Communauté de communes pour un montant
total de 485 338 € (cf. numéro précédent du journal
intercommunal).
En continuité de l’implantation historique de
l’entreprise Ovi-Test, une dizaine d’autres sociétés se
sont installées au fil des années sur ces 4 hectares
de foncier économique et, en 2019, de nouveaux
bâtiments ont été construits.

Pour faire face aux besoins à venir, un terrain de
10 hectares situé en continuité de l’actuelle zone et
en bordure de la RD 911 a été acquis en 2018.
Un beau témoignage du dynamisme des acteurs
économiques locaux comme de l’intercommunalité
qui accompagne les entreprises au titre de cette
compétence essentielle à l’attractivité.

ZONE D’ACTIVITÉ « ALBERT GAUBERT »
À VILLEFRANCHE-DE-PANAT
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS…
Pôle structurant pour l’activité économique,
Villefranche-de-Panat se retrouvait en pénurie
d’espaces fonciers pour les entreprises voulant profiter
de cette situation géographique privilégiée entre le
Réquistanais, les Raspes du Tarn et le Lévézou.
Pour permettre à cet élan de se poursuivre, la
Communauté de communes a fait l’acquisition fin
2018 d’une parcelle de près de 32 000 m2 en vue de

créer une extension à la zone d’activité existante.
Le permis d’aménager a été obtenu en décembre 2019
et 5 lots d’une surface variant entre 4 000 et 7 000 m2
vont être viabilisés dès le printemps 2020.
4 entreprises se sont déjà portées candidates
pour l’acquisition d’un lot afin de transférer ou de
développer leurs activités.

Organisée par le Conseil Départemental de
l’Aveyron, l’initiative « L’Aveyron Recrute » s’est
déroulée pour la deuxième année à Paris-Bercy,
le 12 octobre 2019.
La Communauté de communes LévézouPareloup était présente aux côtés de sa voisine
de Pays de Salars afin de proposer des offres
à l’échelle du Lévézou. L’objectif de cette
manifestation était d’attirer en Aveyron de
nouvelles populations d’actifs pour s’y installer
et y travailler.
Ce salon concomitant au marché des
Aveyronnais était organisé en trois pôles :
•u
 n pôle recrutement ouvert aux entreprises
du département pour proposer leurs offres
d’emplois ;
•u
 n pôle territoire présentant les
intercommunalités du département et leurs
possibilités d’accueil ;
•u
 n pôle convivialité sur lequel étaient
recueillis des témoignages de personnes
venues s’installer en Aveyron.
Au total, ce sont plus de 250 offres d’emploi
qui ont été proposées dans le cadre de cette
manifestation.
Axe fort de sa politique de développement
économique, la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup reste active dans cette
démarche d’aide à l’emploi auprès de toutes les
entreprises locales quel que soit leur secteur
(agriculture, artisanat, commerce, industrie…).

Plus d’informations sur le site :
www.laveyronrecrute.com
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De projets
en
actions...
PROXIMITÉ

Focus partenaires

GRÂCE AU TRANSPORT À LA DEMANDE,

LÉVÉZOU…
NUMÉRIQUE !

JE ME DÉPLACE EN TOUTE LIBERTÉ !
En partenariat avec la Région Occitanie, la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup met à
disposition des habitants un réseau de Transport à la
demande (TAD) qui, en dehors des lignes régulières,
permet de bouger en toute liberté !

2. Vous faites vos courses, votre marché, vous
effectuez votre visite chez le médecin...
3. Le véhicule vous ramène ensuite chez vous.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les habitants des communes du territoire.

Le principe en trois étapes
1. U
 n véhicule vient vous chercher à votre domicile et
vous amène en ville.

Quels sont les jours et les horaires par commune ?
Voir le tableau ci-dessous.

Si je veux bénéficier de ce service, comment dois-je
procéder ?
Il vous suffit de réserver directement votre voyage
auprès du transporteur la veille de votre déplacement.
Quel est le coût ?
Une nouvelle politique tarifaire est mise en place par la
Région Occitanie à compter du 1er janvier 2020.
Désormais chaque trajet ne coûte plus que 2 € à l’usager.

ALRANCE / ARVIEU / CANET-DE-SALARS / CURAN / SAINT-LAURENT-DE-LÉVÉZOU
SAINT-LÉONS / SALLES-CURAN / SÉGUR / VEZINS-DE-LÉVÉZOU / VILLEFRANCHE-DE-PANAT
COMMUNES DESSERVIES

DESTINATIONS

JOURS DE
FONCTION

MILLAU

vendredi

VEZINS

HORAIRES
Arrivée

Départ

8h30

12h15

13h30

17h30

mercredi

9h00

11h30

LAISSAC

mardi

9h30

12h00

RODEZ

jeudi

8h30

12h15

PONT-DE-SALARS

vendredi

9h30

12h00

lundi

8h45

11h15

vendredi

15h00

17h30

LAISSAC

mardi

9h00

12h00

RODEZ AGGLO

mardi

8h30

12h15

CASSAGNES-BÉGONHÈS

vendredi

8h30

12h00

ARVIEU / ALRANCE

RÉQUISTA

2e jeudi

8h30

12h00

ALRANCE / ARVIEU

VILLEFRANCHE-DE-PANAT

4e jeudi

8h30

12h00

MILLAU

vendredi

8h30

12h00

PONT-DE-SALARS

3e jeudi

8h30

12h00

RODEZ AGGLO

mardi

8h30

12h15

 T-LAURENT-DE-LÉVÉZOU / ST-LÉONS /
S
SÉGUR / VEZINS-DE-LÉVÉZOU

SÉGUR

VEZINS

PONT-DE-SALARS

 ILLFRANCHE-DE- PANAT / ALRANCE /
V
ARVIEU
ARVIEU

SALLES-CURAN / CURAN
ARVIEU / CANET-DE-SALARS
SALLES-CURAN / CANET-DE-SALARS


Zoom sur

LA PROXIMITÉ AU SERVICE
DES SÉNIORS
Dans le cadre de sa politique de proximité et en lien
étroit avec le Conseil départemental de l’Aveyron,
la Communauté de communes a mis en place un
guichet unique dédié à la personne âgée, appelé
Point Info Séniors.
Itinérant et donc présent dans chacune des
communes, ce dispositif d’accueil, d’information,
d’écoute en toute confidentialité, d’orientation et
d’accompagnement pour la personne âgée ou son
entourage, s’axe particulièrement sur les besoins
liés au soutien à domicile.
Le Point Info Séniors propose également des
actions de prévention et d’animation sur notre
territoire intercommunal. En ces domaines, l’année
2019 a été particulièrement riche avec :
• deux repas santé ;
• des ateliers de gymnastique douce et de
prévention des chutes ;
• l’animation de la Semaine bleue et de la journée
mondiale Alzheimer ;
• une conférence sur l’aménagement du logement ;
• deux conférences débats avec un notaire sur les
modalités de succession ;
• des ateliers numériques (cycles de base et atelier

6

thématique) animés par Le Cantou ;
• deux cycles de 10 séances du groupe d’échange
pour les aidants ;
• des ateliers de dynamisation de la mémoire ;
• et la journée multisports organisée avec le PETR
Syndicat Mixte du Lévézou.
Ainsi, ce sont 417 personnes (dont 133 n’ayant
pas déjà utilisé les services du Point Info Séniors)
qui ont été accueillies en 2019. Ce nombre est en
augmentation sensible par rapport à 2018
(372 personnes) dénotant une vitalité et une utilité
croissante de ce service intercommunal.

L’INCLUSION NUMÉRIQUE
POUR TOUS
La révolution numérique bouleverse nos façons
d’échanger, de consommer ou d’apprendre. Elle
touche également les services publics puisque
l’État s’est engagé vers une dématérialisation
complète des procédures administratives d’ici
2022. Pour éviter de créer de nouvelles inégalités,il
convient de lutter contre l’illectronisme (c’est-à-dire
ne pas détenir les compétences numériques de
base qui touchent souvent les personnes les plus
vulnérables). Pour cela, le Conseil départemental

de l’Aveyron aux côtés de 17 intercommunalités
aveyronnaises dont la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup, ont répondu à l’appel à
candidature lancé par l’État pour le déploiement du
« Pass numérique ».
Cette opération d’envergure permettra de distribuer
9 000 chéquiers de 10 pass numériques d’une
valeur faciale unitaire de 10 € à des personnes
éloignées du numérique, qui pourront ainsi être
accompagnées et formées gratuitement dans des
lieux de formation labellisés sur tout le territoire de
l’Aveyron.
Pour la Communauté de communes LévézouPareloup, le public-cible sera les seniors les plus
éloignés des usages numériques et la diffusion des
chéquiers se fera par le Point Info Séniors.
Pour rester au plus près de chacun, Le Cantou, pôle
culturel situé à Arvieu, proposera des modules de
formation adaptés qui pourront être « payés » avec
ces chèques.
Le budget total alloué à cette initiative est
important avec, pour la période allant du
1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, un
montant de 1 064 920 € dont 628 300 € provenant
de l’État, 300 000 € du Département et 136 620 €
des 17 intercommunalités.

Si son territoire géographique est constitué de monts
et de lacs, le paysage institutionnel du Lévézou
est régi par différentes structures administratives
(communes, Communautés de communes, syndicat
mixte PETR) qui, chacune en leurs domaines,
jouent un rôle essentiel dans le développement des
stratégies locales et l’organisation des services aux
habitants. Leur coexistence permet de mutualiser les
moyens techniques, humains et financiers au service
de ce même et grand territoire du Lévézou.
Un des exemples les plus récents concerne la
présence du Lévézou sur internet avec le lancement,
à l’automne 2019, d’un site mutualisé issu de la
collaboration entre ces différentes entités.
S’adressant à la fois aux habitants actuels et à ceux
qui voudraient venir s’y installer, le site propose de
l’actualité, des rubriques pratiques et d’information
institutionnelle.

À découvrir en un clic sur : www.levezou.fr

LA CULTURE AU CŒUR DU LÉVÉZOU
Pôle culturel installé à Arvieu, Le Cantou offre
à la population du Lévézou les services de sa
médiathèque permettant l’accès à la lecture
pour tous, un espace d’exposition et des actions
culturelles liées à l’art, aux livres, aux vidéos, à la
musique, à la photographie, au cinéma…
Cyber-base tournée vers l’avenir, Le Cantou met le
numérique à la portée de chacun grâce à l’accès à
internet, à des équipements dédiés mais aussi par
des actions de médiation.
Les expositions, spectacles et ateliers créatifs prennent
place dans, mais aussi hors-les-murs ce qui lui confère
un important rayonnement à l’échelle du Lévézou.
S’inscrivant pleinement dans la logique d’attractivité
et de déploiement de services de proximité mise
en avant par la Communauté de communes, celleci soutient les actions du Cantou à travers une
convention de partenariat 2018/2021 et une aide
financière annuelle. Le Cantou abrite également une
Maison France Services ouverte à tous.

Pour tous les renseignements pratiques :
www.arvieu.fr/fr/cantou-pole-culture.php

UN PARTENARIAT DYNAMIQUE AVEC LE PARC
NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES
Créé en 1995 sur la base de volontés politiques
locales et d’une labellisation par décret du Premier
ministre, le Parc Naturel Régional des Grands
Causses est composé de 93 communes, vaste
territoire aux accents méditerranéens, aux influences
continentales et aux poussées atlantiques. Il s’étend
sur près de 330 000 hectares, c’est le 3e plus grand
Parc naturel de France.
Le Lévézou en fait partie à la fois comme entité
paysagère et grâce à la présence dans son périmètre
administratif de 4 des communes-membres de la
Communauté de communes. Cette proximité se

traduit par de nombreuses et étroites collaborations
entre les structures, telles que l’accompagnement
pour l’ingénierie de financement des politiques
territoriales (au travers de l’accès aux fonds
européens LEADER et de la Région Occitanie avec le
Contrat Territorial Régional), l’aide à la planification
(SCoT), le portage de projets partagés (avec le Pôle
de Pleine Nature ou tel que le Projet Alimentaire
Territorial animé par les Locomotivés), le tourisme
(avec Grands Sites Occitanie) ou encore la promotion
du territoire (avec des vidéos comme « les curiosités
du parc » dont celle consacrée au Lévézou).

Toutes les informations sont à retrouver sur :
www.parc-grands-causses.fr
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Lévézou
PRATIQUE
DÉCHETS MÉNAGERS
La Communauté de communes Lévézou-Pareloup
organise le service public de collecte des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de ses
10 communes-membres (479 km2).
Le saviez-vous ?
Ce service mobilise 8 agents et 3 camions.
En 2018, ce sont 69 498 kilomètres qui ont été
parcourus à l’occasion de 10 à 18 tournées par
semaine, selon la saison, pour vider 1 750 containers
répartis sur 480 points de collecte.
Malgré la forte saisonnalité liée à l’activité estivale
des campings, hébergements de loisirs et résidences
secondaires, l’évolution des volumes reste stable
depuis 2016 avec 1 428 tonnes d’ordures ménagères
et 398 tonnes de collecte sélective (chiffres 2018).

le mobilier, les végétaux, les tontes de pelouse, les
pots de fleurs, les cendres… doivent être amenés à la
déchetterie (voir les jours et horaires en bas de page).
- Dans la mesure du possible, si vous possédez
un terrain, les déchets biologiques doivent être
compostés (résidus de repas, végétaux, tonte de
pelouse). Une famille de 4 personnes produit en
moyenne 4 kg / semaine de résidus compostables
qui feront un bon engrais pour vos plantations de
printemps !
- Les déchets professionnels (emballages divers, pots
de peinture, chutes de placoplâtre, les plastiques
agricoles en big-bag / ficelles / filets, bois de palette,
bidons d’huiles mécanique ou alimentaire, filtres à

huile…) sont également à déposer en déchetterie.
Leur coût est alors divisé par 4 en moyenne selon la
filière de traitement !
Enfin, rappelez-vous que brûler ses déchets -quels
qu’ils soient- est à la fois interdit par la loi (du
28/11/2011) et dangereux (risque d’intoxication) !
Ayez les bons gestes de tri :
Le verre, les cagettes, les filets, le mobilier en plastique
ou bois, le polystyrène, le fer, les végétaux, les
couches de bébé, les objets coupant ou piquant, les
jouets en plastique, l’électroménager… n’ont rien à
faire dans vos poubelles jaunes ! Pensez aussi que des
opérateurs de tri vont mettre « les mains dedans » pour
séparer ces matières…

Les déchets que l’on ne produit pas sont ceux que
l’on ne paie pas !
Depuis 2014, chaque habitant de notre territoire
produit entre 259 et 263 kilogrammes de déchets
ultimes par an, qui sont enfouis dans le Tarn, sur le site
de Labastide-Candeil.
La moyenne départementale est de 230,1 kg/habitant.
Nous produisons donc près de 30 kg de plus que la
moyenne des Aveyronnais.
Il faut savoir que chaque tonne collectée dans nos bacs
« noirs » coûte 130,90 €/tonne à la collectivité !
Pour mesurer nos progrès, des campagnes de
caractérisation sont régulièrement menées en
partenariat avec le SYDOM.
Voici quelques erreurs que nous trouvons
régulièrement dans vos poubelles noires :
- Le bois, le verre, les cagettes, le fer, l’électroménager,

NOS
SERVICES

LES
DÉCHETTERIES

Notre siège administratif est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
8, route du Claux – 12780 VEZINS-DE-LÉVÉZOU
Tél. 05 65 58 19 84 - contact@levezou-pareloup.fr

DÉCHETTERIE DE VEZINS-DE-LÉVÉZOU

DÉCHETTERIE DE SALLES-CURAN

Période Hiver (du 1 octobre au 30 avril)
Mardi de 14h à 17h30
Samedi de 14h à 17h30

Direction et administration :
direction@levezou-pareloup.fr
administration@levezou-pareloup.fr

Période Été (du 1er mai au 30 septembre)
Mardi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Période Hiver (du 1er octobre au 30 avril)
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

Pôle prospective et politique territoriale :
amenangement@levezou-pareloup.fr
Pôle attractivité et développement local :
developpement@levezou-pareloup.fr
Pôle environnement :
environnement@levezou-pareloup.fr
Pôle proximité et cadre de vie :
seniors@levezou-pareloup.fr
Urbanisme et planification :
plui@levezou-pareloup.fr
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Période Été (du 1er mai au 30 septembre)
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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